La collection

« Bohème »

Le long collier
Découpez 2 morceaux de fil tricotin de
50cm de long. Rassemblez aux extrémités les
8 mailles avec un clou. Recourbez le clou avec
la pince à bijoux, serrez les fils et coupez-les.
Coupez la boucle initiale du clou et passez
celui-ci dans l’embout métallique. Coupez et
courbez le clou à l’aide d’une pince à bijoux.

Réalisation du fil brésilien : coupez un cordon épais de 50 cm de long ainsi qu’un fil gris foncé,
un gris clair, blanc et un argenté de 3 mètres de long. Pliez ces fils en 2 et regroupez-les avec le
cordon épais. Maintenez le tout avec un fil coton que vous nouez fortement. Glissez ensuite un
clou dans la boucle des fils, recourbez et ajoutez un peu de colle forte. Coupez la boucle initiale
du clou pour passer l’embout métallique, coupez et ensuite, recourbez le clou.

Procédez ensuite au tissage brésilien : tournez, sur l’ensemble
des fils, le fil gris sur 2 cm. Réservez 2 fils blancs et tournez le
fil gris clair sur 2 cm. Avec les fils blancs, faites des croisillons.
Continuez en tournant le fil blanc sur 2,5 cm puis, réservez
les fils argentés et tournez les fils gris foncés sur 3,5cm. Faites
des croisillons avec les fils argentés. Tournez ensuite les fils
argentés… et ainsi de suite selon vos envies.
Pour la finition, égalisez les fils et utilisez de la colle forte pour
maintenir le tout.
Faites un double nœud avec un morceau de fil en coton et glissez un clou sur ce fil noué.
Passez-y l’embout métallique puis, recourbez le clou.

Pour la décoration des perles rondes : peignez celles-ci en gris
ou en bois naturel. Posez à chaque fois 2 couches de peinture.
Réalisez ensuite l’impression au tampon avec l’encre blanche,
posez la poudre blanche et embossez la réalisation à l’aide d’un
pistolet à chaleur. Décorez le centre de la perle avec une perle
autocollante argentée et, pour les plus grandes, faites une série
de petits points en bordure de perle à l’aide d’un feutre acrylique
blanc ou gris.
Passez une aiguille et du fil à coudre dans le gland puis, dans
la perle et, enfin, autour du cordon brésilien. Repassez dans la
perle puis, à nouveau dans le gland. Faites quelques points l’un
sur l’autre.
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Peignez 50 perles en blanc brillant, 8 perles en gris et conservez 54 perles naturelles. Glissez un clou sur une des grandes perles en bois nature
et recourbez le clou avec la pince à bijoux. Passez le fil de coton ciré dans la boucle du clou et commencez l’enfilage de perles en variant les
perles blanches, naturelles et plates. Faites de temps en temps des nœuds entre les perles. N’oubliez pas de faire une symétrie. Terminez par un
double nœud.
Peignez ensuite une série de 30 petites perles en blanc brillant et utilisez 60 perles rondes naturelles. Procédez à l’enfilage sur un fil en coton
ciré avec une certaine dynamique : 5 perles blanches et 10 perles naturelles en alternance. Terminez en plaçant une pince lacet aux extrémités.
Pour finir, procédez au montage du collier : assemblez les fils tricotins et le cordon brésilien en attachant les 2 clous entre eux.
Attachez le long collier aux perles décorées au raccord « tricotin-cordon » avec un anneau que vous passez dans la boucle d’un des clous.
Attachez, enfin, le dernier collier à un des deux clous au raccord également. Pour terminer, collez les 2 glands sur l’envers des perles plates
décorées.
Matériel : Fils tricotin Artemio (13001050, 13001056) – perles en bois Artemio (21005001, 21005093, 21005013) – fils Artemio
(13030123) – corde Artemio (13030100) – fil argent Artemio (13030104) – apprêts bijoux Artemio (21005081, 21005075, 21005063)
– coton ciré Artemio (21005090) – tampons transparents Artemio (10020027, 10040045) – poudre à embosser Artemio (10005127) – set
de glands Artemio (11006065) – pistolet à chaleur Artemio (PEHG5) – encre Color Box (CL15080) – perles autocollantes Artemio (11060309)
– peinture PBO déco crème (mine) – peinture PBO déco brillante (blanc) – feutre acrylique PBO ( blanc, argent).

Les boucles d’oreilles
Réalisez l’impression au tampon sur les 2
perles plates et embossez-les à l’aide de la
poudre à embosser et du pistolet à chaleur.
Faites une série de petits points argentés sur la
bordure de la perle avec le feutre acrylique.
Décorez le centre de la perle avec une perle
autocollante. Peignez ensuite 2 petites perles
plates en gris et 2 petites perles rondes en
blanc brillant.
Procédez au montage des boucles d’oreille :
- enfilez la grande perle ronde plate, la perle
grise et la petite perle blanche sur un clou ;
- courbez le clou
- attachez-le à la dormeuse.

Matériel : apprêts bijoux Artemio (21005075, 21005059) - perles en bois Artemio (21005093, 21005001, 21005013) - tampon transparent
Artemio (10040045) - poudre à embosser Artemio (10005127) - encre Color Box (CL15080) - feutre acrylique PBO (argent) - pistolet à chaleur
Artemio (PEHG5) - peinture PBO déco crème (mine) et brillante (blanc).
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